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(54) Composition et procede de maquillage en relief des matieres keratiniques

(57) L'invention a pour objet une composition cos-

metique de maquillage comprenant dans un milieu cos-

metiquement acceptable un polymere filmogene et une

matiere colorante comprenant au moins un fragment de

film de polymere colore presentant deux faces sensible-

ment planes, le dit fragment etant insoluble dans le mi-

lieu de la composition.

L'invention a egalement pour objet un kit de ma-

quillage comportant une premiere composition compre-

nant un polymere filmogene et une deuxieme composi-

tion comprenant un polymere filmogene et un fragment

de film colore.

L'invention a aussi pour objet un procede cosmeti-

que de maquillage des matieres keratiniques.

Le maquillage obtenu presente un effet granite.
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Description

[0001] La presente invention se rapporte a une com-

position cosmetique de maquillage granite des matieres

keratiniques comprenant un polymere filmogene et des

particules
;

ainsi qu'un kit de maquillage comprenant la-

dite composition. L'invention a aussi pour objet un pro-

cede cosmetique de maquillage des matieres keratini-

ques. La composition selon l'invention peut etre appli-

quee sur les ongles, la peau aussi bien du visage que

du corps, y compris les levres, et sur les cheveux, no-

tamment d'etres humains. Plus specialement, l'inven-

tion porte sur un vernis a ongles.

[0002] La composition de maquillage peut etre un ver-

nis a ongles, un fard a joue ou a paupieres, un fond de

teint, un produitde maquillage pour les levres ou un pro-

duit de maquillage du corps. La composition peut ega-

lement etre appliquee sur les accessoires de maquillage

comme les faux ongles, faux cils, perruques ou encore

sur des pastilles ou des patchs adherents sur la peau

ou les levres (du type mouches).

[0003] Les compositions de vernis a ongles compren-

nent generalement un polymere filmogene soit solubili-

se dans un solvant organique, soit disperse sous forme

de particules dans un milieu aqueux, et une matiere co-

lorante, notamment un pigment. De tels vernis sont par

exemple decrits dans les documents US-A-41 58053 et

FR-A-2578741

.

[0004] Ces vernis a ongles, apres I'application sur

I'ongle d'une ou de plusieurs couches de la composition

et apres sechage, conduisent generalement a la forma-

tion d'un film lisse, continu et homogene, brillant ou mat.

Certains films presentent aussi de bonnes proprietes

cosmetiques telles qu'une bonne tenue et en particulier

une bonne adherence sur I'ongle, une bonne resistance

a I'eau, aux frottements et aux chocs.

[0005] Avec revolution de la mode, les consomma-
teurs, de plus en plus exigeants, recherchent de nou-

veaux produits de maquillage conferant des effets de

maquillage originauxou particuliers. Un besoin subsiste

done de disposer de produit de maquillage dont I'appli-

cation sur un support comme les ongles, la peau ou les

cheveux d'etres humains conduit a un effet de maquilla-

ge different de ceux des films lisses, continus et homo-

genes actuellement obtenus avec les produits disponi-

bles sur le marche.

[0006] La presente invention a done pour but de pro-

poser une composition de maquillage permettant d'ob-

tenir un maquillage en relief sur les matieres keratini-

ques, tout en presentant une bonne tenue dans le

temps. Le maquillage confere un aspect granite ou de

"crepi" sur le support ou il est applique.

[0007] Le demandeur a constate qu'un nouveau type

de maquillage des matieres keratiniques pouvait etre

obtenu en utilisant une composition filmogene compre-

nant des fragments de film colore particuliers.

[0008] De fagon plus precise, l'invention a pour objet

une composition cosmetique de maquillage compre-

nant dans un milieu cosmetiquement acceptable un po-

lymere filmogene et une matiere colorante, caracterisee

par le fait que la matiere colorante comprend un frag-

ment de film de polymere colore presentant deux faces

5 sensiblement planes, ayant une epaisseur allant de 40

a 200 pm et dont la plus grande dimension va de 0,1 a

4 mm, le dit fragment etant insoluble dans le milieu de

la composition.

[0009] Lorsque la composition est appliquee sur les

matieres keratiniques tels que les ongles, les fragments

de films se repartissent facilement dans la couche de-

posee et se disposent bien dans I'epaisseur de la cou-

che. Cette composition procure un film de maquillage

presentant des parties plus epaisses que I'epaisseur

moyenne du film, reparties de facon aleatoire a la sur-

face du film. La surface du film de maquillage presente

un relief discontinu, resistant aux frottements. On ob-

tient ainsi un maquillage en relief original, aussi bien au

toucher qu'a la vue
;

presentant une bonne adherence

sur le support maquille et une bonne tenue.

[001 0] Avantageusement cette composition peut etre

appliquee comme produit de surface, communement
appelee "top coat" en terminologie anglosaxonne.

[0011] Un autre objet de l'invention est un procede

cosmetique de maquillage des matieres keratiniques

consistant a appliquer sur les matieres keratiniques une

composition telle que definie precedemment.

[0012] L'invention a aussi pour objet un procede cos-

metique de maquillage des matieres keratiniques con-

sistant a appliquer sur les matieres keratiniques une

premiere couche, appelee aussi couche de base, d'une

premiere composition cosmetique comprenant dans un

milieu cosmetiquement acceptable un premier polyme-

re filmogene, puis a appliquer sur au moins une partie

de la premiere couche une deuxieme couche, appelee

aussi couche de surface, d'une deuxieme composition

cosmetique comprenant, dans un milieu cosmetique-

ment acceptable, au moins un deuxieme polymere fil-

mogene et au moins un fragment de film de polymere

colore presentant deux faces sensiblement planes,

ayant une epaisseur allant de 40 a 200 ujti et dont la

plus grande dimension vade 0,1 a 4 mm, le dit fragment

etant insoluble dans le milieu de la composition, la pre-

miere composition ne contenant pas de fragment de film

de polymere comme present dans la deuxieme compo-

sition.

[0013] L'invention a egalement pour objet un kit de

maquillage comprenant

:

une premiere composition cosmetique (de couche

de base) comprenant dans un milieu cosmetique-

ment acceptable un premier polymere filmogene
;

une deuxieme composition cosmetique (de couche

de surface) comprenant, dans un milieu cosmeti-

quement acceptable, au moins un deuxieme poly-

mere filmogene et au moins un fragment de film de

polymere colore presentant deux faces sensible-

ment planes, ayant une epaisseur allant de 40 a 200
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pm et dont la plus grande dimension va de 0,1 a 4

mm, le dit fragment etant insoluble dans le milieu

de la composition,

la premiere composition ne contenant pas de fragment

de film de polymere comme present dans la deuxieme

composition.

[0014] L'invention a egalement pour objet un support

maquille comprenant un maquillage susceptible d'etre

obtenu selon le procede tel que defini precedemment et

applique sur ledit support.

[0015] Le fragment de film de polymere colore peut

etre obtenu a partirde polymeres radicalaires, et notam-

ment de polymeres vinyliques tels que les polymeres

acryliques ou les polymeres a base d'acetate de polyvi-

nyl, les copolymeres styrene-acrylique, vinyle/versata-

te, vinyle/ethylene, les terpolymeres vinyle/versatate/

acrylate ou vinyle/ethylene/chlorure. On utilise de pre-

ference les copolymeres styrene/acrylique.

[0016] La couleur du fragment de film n'est pas criti-

que et peut etre choisie parmi toutes les teintes possi-

bles. On peut notamment utiliser un melange de frag-

ments de film de teintes differentes. La fragment de film

peut egalement comporter une couleur differente sur

chaque face, comme decrit dans le document EP-A-

679698.

[001 7] Avantageusement, I'epaisseur du fragment de

film peut aller d'environ 70 u,m a environ 130 jam, et

mieux d'environ 90 fj.m a environ 110 um
[001 8] La plus grande dimension du fragment de film,

mesuree dans le plan passant par Tune des deux faces

planes du fragment de film, peut aller de preference de

0,1 mm a 2 mm, et mieux de 0,1 mm a 1 mm.

[0019] De preference, le film fragments est mat et ne

presente done pas d'effet scintillant ou brillant. Avanta-

geusement, le film fragments peut avoir une brillance,

mesuree a I'aide d'un brillancemetre BYK-GARDNER a

un angle de faisceau lumineux de 60°, inferieure ou ega-

le a 15 (notamment de 3 a 15), et en particulier allant

de 3 a 10.

[0020] Le fragment de film peut etre colore a I'aide de

pigments ou de colorants. Comme pigment, on peut ci-

ter les pigments mineraux, les pigments organiques, les

nacres, les poudres de metaux.

[0021] Le fragment de film peut en outre comprendre

au moins une charge, ce qui permet notamment d'obte-

nir un film ayant les proprietes physico-chimiques sou-

haitees. Comme charge, on peut citer le carbonate de

calcium, le carbonate de magnesium, le carbonate de

chaux, le sulfate de barium, le talc, le kaolin.

[0022] Selon l'invention, le fragment de film colore

peut etre present, notamment dans la composition de

surface, en une teneur allant de 0,5 % a 30 % en poids,

par rapport au poids total de cette composition de sur-

face, de preference de 3 % a 20 % en poids, et mieux

de 5 % a 1 5 % en poids.

[0023] Des fragments de film colore utilises selon l'in-

vention sont notamment commercialises sous la deno-

mination MONOCOLOR par la societe QUADRA IN-

DUSTRIES.

[0024] Selon l'invention, le milieu cosmetiquement

acceptable des compositions selon l'invention peut

5 comprendre un milieu aqueux ou un milieu solvant or-

ganique. En particulier les premiere et deuxieme com-

positions peuvent comprendre, independamment Tune

de I'autre, un milieu aqueux ou un milieu solvant orga-

nique.

10 [0025] Ainsi, selon une premiere variante de realisa-

tion de l'invention, les premiere et deuxieme composi-

tions peuvent comprendre un milieu aqueux
;

identique

ou different.

[0026] Selon une deuxieme variante de realisation de

15 l'invention, la premiere composition peut comprendre un

milieu aqueux et la deuxieme composition peut com-

prendre un milieu solvant organique.

[0027] Selon une troisieme variante de realisation de

l'invention, la premiere composition peut comprendre un

20 milieu solvant organique et la deuxieme composition

peut comprendre un milieu aqueux.

[0028] Selon une quatrieme variante de realisation de

l'invention, les premiere et deuxieme compositions peu-

vent comprendre un milieu solvant organique, identique

25 ou different.

[0029] Dans la presente demande, on entend par "po-

lymere filmogene", un polymere apte a former a lui seul

ou en presence d'un agent auxiliaire de filmification, un

film isolable. Le polymere filmogene des compositions

30 de base et de surface peut etre solubilise ou disperse

sousforme de particules dans le milieu cosmetiquement

acceptable correspondant de chaque composition se-

lon l'invention. Le polymere filmogene n'est done pas

present sous forme d'un film deja forme mais bien au

35 contraire, sous une forme telle qu'il formera un film

apres I'application de la composition sur les matieres

keratiniques.

[0030] Parmi les polymeres filmogenes utilisables

dans les compositions de la presente invention, on peut

40 citer les polymeres synthetiques, de type radicalaire ou

de type polycondensat, les polymeres d'origine naturel-

le, et leurs melanges. Les premier et deuxieme polyme-

res filmogenes des premiere et deuxieme compositions

peuvent etre identiques ou differents.

45 [0031] Par polymere filmogene radicalaire, on entend

un polymere obtenu par polymerisation de monomeres
a insaturation notamment ethylenique, chaque mono-

mere etant susceptible de s'homopolymeriser (a I'inver-

se des polycondensats). Les polymeres filmogenes de

50 type radicalaire peuvent etre notamment des polyme-

res, ou des copolymeres, vinyliques, notamment des

polymeres acryliques.

[0032] Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent

resulter de la polymerisation de monomeres a insatura-

55 tion ethylenique ayant au moins un groupement acide

et/ou des esters de ces monomeres acides et/ou des

amides de ces monomeres acides.

[0033] On utilise de preference des polymeres filmo-

3
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genes radicalaires anioniques, c'est-a-dire des polyme-

res ayant au moins un monomere a groupement acide.

[0034] Comme monomere porteur de groupement

acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insatu-

res oc,p-ethyleniques tels que I'acide acrylique, I'acide

methacrylique, I'acide crotonique, I'acide maleique,

I'acide itaconique. On utilise de preference I'acide

(meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferen-

tiellement I'acide (meth)acrylique.

[0035] Les esters de monomeres acides sont avanta-

geusement choisis parmi les esters de I'acide (meth)

acrylique (encore appele les (meth)acrylates), notam-

mentdes (meth)acrylates d'alkyle, en particulierd'alkyle

en CrC2o, de preference en C-| -C8 , des (meth)acrylates

d'aryle, en particulier d'aryle en C6-C 10; des (meth)

acrylates d'hydroxyalkyle, en particulier d'hydroxyalkyle

en C2-C6 .

Parmi les (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le me-

thacrylate de methyle, le methacrylate d'ethyle, le me-

thacrylate de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le me-

thacrylate d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle.

Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer

I'acrylate d'hydroxyethyle, I'acrylate de 2-hydroxypropy-

le. le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de

2-hydroxypropyle.

Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate

de benzyle et I'acrylate de phenyle.

Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement

preferes sont les (meth)acrylates d'alkyle.

[0036] Selon la presente invention le groupement

alkyle des esters peut etre soit fluore, soit perfluore,

c'est-a-dire qu'une partie ou la totalite des atomes d'hy-

drogene du groupement alkyle sont substitues par des

atomes de fluor.

[0037] Comme amides des monomeres acides, on

peut par exemple citer les (meth)acrylamides, et notam-

ment les N-alkyl (meth)acrylamides, en particulier d'alk-

yl en C2-C 12 . Parmi les N-alkyl (meth)acrylamides, on

peut citer le N-ethyl acrylamide, le N-t-butyl acrylamide

et le N-t-octyl acrylamide.

[0038] Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent

egalement resulter de I'homopolymerisation ou de la co-

polymerisation d'au moins un monomere choisi parmi

les esters vinyliques et les monomeres styreniques. En

particulier ces monomeres peuvent etre polymerises

avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou

leurs amides, tels que ceux mentionnes precedemment.

Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'ace-

tate de vinyle, le neodecanoate de vinyle, le pivalate de

vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de

vinyle.

Comme monomeres styreniques, on peut citer le styre-

ne et I'alpha-methyl styrene.

[0039] La liste des monomeres donnee n'est pas limi-

tative et il est possible d'utiliser tout monomere connu

de I'homme du metier entrant dans les categories de

monomeres acryliques et vinyliques (y compris les mo-

nomeres modifies par une chaine siliconee).

[0040] Comme polymere filmogene acrylique en dis-

persion aqueuse utilisable selon I'invention, on peut ci-

ter ceux vendus sous les denominations NEOCRYL XK-

90®, NEOCRYL A-1 070®, NEOCRYL A-1090®, NEO-
5 CRYL BT-62®, NEOCRYL A-1 079®, NEOCRYL A-

523® par la societe ZENECA, DOW LATEX 432® par

la societe DOW CHEMICAL.

[0041] On peut ainsi citer, parmi les polycondensats

utilisables comme polymere filmogene, les polyurethan-

10 nes anioniques, cationiques, non-ioniques ou amphote-

res, les polyurethanne-acryliques, les poly-urethanne-

polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyurethannes, les

polyether-polyurethannes, les polyurees, les polyuree/

polyurethannes, et leurs melanges.

15 Le polyurethanne filmogene peut etre, par exemple, un

copolymere polyurethanne, polyuree-urethanne, ou po-

lyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique,

comportant seule ou en melange :

20 - au moins une sequence d'origine polyester alipha-

tique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/

ou,

au moins une sequence siliconee, ramifiee ou non,

par exemple polydimethylsiloxane ou polymethyl-

25 phenylsiloxane, et/ou

au moins une sequence comportant des groupes

fluores.

[0042] Comme polymere filmogene polyurethane en

30 dispersion aqueuse utilisable selon I'invention, on peut

notamment citer les polyester-polyurethanes vendus

sous les denominations "AVALURE UR-405®", "AVA-

LURE UR-410®", "AVALURE UR-425®", "SANCURE
2060®" par la societe GOODRICH et les polyether-po-

35 lyurethanes vendus sous les denominations "SANCU-
RE 878®" par la societe GOODRICH, "NEOREZ R
970®" par la societe ICI.

[0043] Parmi les polycondensats filmogenes, on peut

egalement citer les polyesters, les polyesters amides,

40 les polyesters a chaine grasse, les polyamides, et les

resines epoxyesters, les resines resultant de la conden-

sation de formaldehyde avec une arylsulfonamide, les

resines aryl-sulfonamide epoxy.

[0044] Les polyesters peuvent etre obtenus, de facon

45 connue, par polycondensation d'acides dicarboxyliques

avec des polyols, notamment des diols.

L'acide dicarboxylique peut etre aliphatique, alicyclique

ou aromatique. On peut citer comme exemple de tels

acides : I'acide oxalique, I'acide malonique, I'acide di-

50 methylmalonique, I'acide succinique, I'acide glutarique,

I'acide adipique, I'acide pimelique, I'acide 2,2-dimethyl-

glutarique, I'acide azelaTque, I'acide suberique, I'acide

sebacique, I'acide fumarique, I'acide maleique, I'acide

itaconique, I'acide phtalique, I'acide dodecanedioi'que,

55 I'acide 1 ,3-cyclohexanedicarboxylique, I'acide 1,4-cy-

clohexa-nedicarboxylique, I'acide isophtalique, I'acide

terephtalique, I'acide 2,5-norbornane dicarboxylique,

I'acide diglycolique, I'acide thiodipropionique, I'acide

4
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2,5-naphtalenedicarboxylique, I'acide 2,6-naphta-le-

nedicarboxylique. Ces monomeres acide dicarboxyli-

que peuvent etre utilises seuls ou en combinaison d'au

moins deux monomeres acide dicarboxylique. Parmi

ces monomeres, on choisit preferentiellement I'acide

phtalique, I'acide isophtalique, I'acide terephtalique.

[0045] Le diol peut etre choisi parmi les diols alipha-

tiques, alicycliques, aromatiques. On utilise de prefe-

rence un diol choisi parmi : I'ethylene glycol, le diethy-

lene glycol, le triethylene glycol, le 1
;
3-propanediol, le

cyclohexane dimethanol, le 4-butanediol. Comme
autres polyols, on peut utiliser le glycerol, le pentaeryth-

ritol, le sorbitol, le trimethylol propane.

[0046] Les polyesters amides peuvent etre obtenus

de maniere analogue aux polyesters, par polyconden-

sation de diacides avec des diamines ou des amino al-

cools. Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediami-

ne, I'hexamethylenediamine, la meta- ou para-phenyle-

nediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mo-

noethanolamine.

[0047] Le polyester peut en outre comprendre au

moins un monomere portant au moins un groupement

-S03M, avec M representant un atome d'hydrogene, un

ion ammonium NH4
+ ou un ion metallique, comme par

exemple un ion Na+
,
Li+, K+, Mg2+ Ca2+

,
Cu 2+

,
Fe2+

,

Fe3+ . On peut utiliser notamment un monomere aroma-

tique bifonctionnel comportant un tel groupement

-SO3M.

[0048] Le noyau aromatique du monomere aromati-

que bifonctionnel portant en outre un groupement

-SO3M tel que decrit ci-dessus peut etre choisi par

exemple parmi les noyaux benzene, naphtalene, an-

thracene, diphenyl, oxydiphenyl, sulfonyldiphenyl, me-

thylenediphenyl. On peut citer comme exemple de mo-

nomere aromatique bifonctionnel portant en outre un

groupement -S03M : I'acide sulfoisophtalique, I'acide

sulfoterephtalique, I'acide sulfophtalique, I'acide 4-sul-

fonaphtalene-2,7-dicarboxylique.

On prefere utiliser dans les compositions objet de I'in-

vention des copolymeres a base d'isophtalate/sulfoi-

sophtalate, et plus particulierement des copolymeres

obtenus par condensation de di-ethyleneglycol, cyclo-

hexane di-methanol
;

acide isophtalique, acide sulfoi-

sophtalique. De tels polymeres sont vendus par exem-

ple sous le nom de marque Eastman AQ par la societe

Eastman Chemical Products.

[0049] Les polymeres d'origine naturelle, eventuelle-

ment modifies, peuvent etre choisis parmi la resine shel-

lac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis,

les copals, les polymeres cellulosiques tels que la nitro-

cellulose, I'acetate de cellulose, I'acetobutyrate de cel-

lulose, I'acetopropionate de cellulose, I'ethyl cellulose,

et leurs melanges.

[0050] Le polymere filmogene des compositions de

base et de surface peut etre generalement present res-

pectivement en une teneur allant de 1 % a 70 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, res-

pectivement de base et de surface, et mieux allant de

10% a 40% en poids.

[0051] Comme solvant organique utilisable dans In-

vention, on peut citer

:

5 - les cetones liquides a temperature ambiante tels

que methylethylcetone, methylisobutylcetone, dii-

sobutylcetone, I'isophorone, la cyclohexanone,

I'acetone
;

les alcools liquides a temperature ambiante tels que

10 I'ethanol, I'isopropanol, le diacetone alcool, le 2-bu-

toxyethanol, le cyclohexanol

;

les glycols liquides a temperature ambiante tels que

I'ethylene glycol, le propylene glycol, le pentylene

glycol, le glycerol

;

15 - les ethers de propylene glycol liquides a tempera-

ture ambiante tels que le monomethylether de pro-

pylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de

propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropy-

lene glycol

;

20 . les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes

de carbone au total) tels que I'acetate d'ethyle,

I'acetate de methyle, I'acetate de propyle
;

I'acetate

de n-butyle, I'acetate d'isopentyle
;

les ethers liquides a temperature ambiante tels que

25 le diethylether, le dimethylether ou le dichlorodie-

thylether;

les alcanes liquides a temperature ambiante tels

que le decane, I'heptane, le dodecane, le cyclo-

hexane,

30 - les composes cycliques aromatiques liquides a

temperature ambiante tels que le toluene et le

xylene
;

les aldehydes liquides a temperature ambiante tels

que le benzaldehyde, I'acetaldehyde

35 . leurs melanges.

[0052] Ces solvants conviennent plus particuliere-

ment pour le maquillage des ongles : la composition

constitue alors un vernis a ongles.

40 [0053] Dans chaque composition a milieu solvant or-

ganique, le solvant organique peut etre present en une

teneur allant de 30 a 99 % en poids, par rapport au poids

total de chaque composition, et de preference de 60 %
a 90 % en poids.

45 [0054] Lorsque les compositions pour la mise en

oeuvre du procede selon I'invention contiennent un mi-

lieu aqueux, ce dernier peut etre constitue essentielle-

ment d'eau ou bien encore d'un melange hydroalcooli-

que et en particulier contenant des monoalcools infe-

50 rieurs en CrC5 . La teneur en eau dans chaque compo-

sition a milieu aqueux peut aller de 30 a 99 % en poids,

par rapport au poids total de chaque composition, et de

preference de 60 % a 90 % en poids.

[0055] Pour ameliorer les proprietes filmogenes de la

55 composition, notamment de la composition de base et/

ou de surface selon I'invention, un agent auxiliaire de

filmification peut etre prevu.

[0056] Un tel agent auxiliaire de filmification peut etre

10

15

20

25

30 -
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choisi parmi tous les composes connus de I'homme du

metier comme etant susceptibles de remplir la fonction

recherchee, et etre notamment choisi parmi les agents

plastifiants.

[0057] En outre, lorsque la composition, ou Tune des

compositions de base et/ou de surface selon I'invention,

comprend un polymere filmogene sous forme de parti-

cules dispersees dans le milieu correspondant de la

composition, I'agent auxiliaire de filmification peut aussi

etre choisi parmi les agents de coalescence.

[0058] La composition de base et/ou de surface selon

I'invention peuvent en outre comprendre des matieres

colorantes additionnelles, differentes du fragment de

film decrit precedemment. La matiere colorante peut no-

tamment etre choisie parmi les colorants (hydrosolubles

ou liposolubles) et les matieres colorantes pulverulen-

tes tels que les pigments, les nacres, les paillettes bien

connues de I'homme du metier. En particulier, les ma-

tieres colorantes pulverulentes peuvent etre choisies

parmi celles ayant une taille de particule moyenne infe-

rieure ou egale a 70 urn (notamment allant de 1 |im a

70 ujti), et de preference inferieure ou egale a 50 u.m

(notamment allant de 1 |um a 50 jam). Les matieres co-

lorantes additionnelles peuvent etre presentes, dans

chaque composition, en une teneur allant de 0,01 % a

15 % en poids, par rapport au poids de chaque compo-

sition. Ces matieres colorantes peuvent permettre en

particulier d'obtenir un film de maquillage lisse, contrai-

rement au film de maquillage comprenant le fragment

de film colore defini precedemment.

[0059] Selon un mode prefere de realisation du kit et

du procede de maquillage selon I'invention, la compo-

sition de base peut comprendre une matiere colorante

consistant en un colorant hydrosoluble ou liposoluble et/

ou les matieres colorantes pulverulentes ayant une taille

moyenne de particule inferieure ou egale a 70 urn, et

mieux inferieure ou egale a 50 urn En particulier, la

composition de base peut etre coloree et etre apte a for-

mer un premier film colore et la composition de surface

peut comprendre un milieu sensiblement translucide de

telle sorte que ledit milieu ne masque pas la couleur du

fragment de film de polymere colore. L'application de la

composition de base sur les matieres keratiniques puis

de la composition de surface conduit alors a un ma-

quillage faisant apparaTtre de maniere distincte les frag-

ments de film colore, repartis de facon aleatoire sur la

couche coloree obtenue avec la composition de base.

On observe alors un contraste entre les couleurs des

fragments de film et la couleur de la couche de base.

Avantageusement, la composition de base a une cou-

leur differente de celles des fragments de film colore et

eventuellement de celle du milieu de la composition de

surface.

[0060] Les compositions de base et de surface selon

I'invention peuvent en outre comprendre tout additif

connu de I'homme du metier comme etant susceptible

d'etre incorpore dans une telle composition, tels que les

agents epaississants, les agents d'etalement les

agents mouillants, les agents dispersants, les anti-

mousses, les conservateurs, lesfiltres UV, les actifs, les

tensioactifs, les agents hydratants, les parfums, lesneu-

tralisants, les stabilisants, les antioxydants. Bien enten-

5 du, I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces even-

tuels composes complementaires, et/ou leur quantite,

de maniere telle que les proprietes avantageuses de la

composition correspondante selon I'invention ne soient

pas, ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction

10 envisagee.

[0061] La composition de base et celle de surface se-

lon I'invention peuvent etre preparees par I'homme du

metier sur la base de ses connaissances generales et

selon I'etat de la technique.

15 [0062] Avantageusement, la composition de base et

celle de surface sont conditionnees dans des compar-

timents ou recipients distincts, accompagnes de

moyens d'application appropries, identiques ou diffe-

rents, tels que des pinceaux, des brosses, des plumes,

20 des eponges.

[0063] La composition comprenant le fragment de film

de polymere colore peut etre appliquee soit a Tune des

extremites de la couche de base, soit au milieu, ou en-

core de facon discontinue notamment sous forme de

25 motifs geometriques, symetriques ou dissymetriques

(par exemple sous forme de points, carres, ronds, etoi-

les), repartis de facon aleatoire ou ordonnee, a contours

precis ou flous.

[0064] L'invention est illustree plus en detail dans les

30 exemples suivants.

Exemple 1 :

[0065] On a prepare un vernis a ongles ayant la com-
35 position suivante :

Nitrocellulose 10 g

Plastifiants et resine 15 g

Silice pyrogenee (Aerosil 200 de DEGUSSA)
40 1,5 g

Particules blanches en forme de film fragments

(MONOCOLOR WE 1 50/000 de QUADRA) 1

0

9

Acetate d'ethyle, acetate de butyle

45 qSp 1 00 g

[0066] La composition comprend un milieu transpa-

rent dans lequel sont dispersees les particules de film

fragments de couleur blanche.

50 [0067] Apres application de la composition sur les on-

gles, on a obtenu un film de maquillage en relief presen-

tant une repartition discontinue de particules blanches.

Le maquillage a un aspect granite.

[0068] On a prepare deux compositions A et B de ver-

nis a ongles suivantes :

55 Exemple 2 :

40

45

6
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Composition de base A : allant de 3 a 10.

[0069]

Nitrocellulose 19 g

N-ethyl o,p-toluenesulfonamide 6 g

Acetyl citrate de tri-butyle 6 g

Pigments noirs 1 g

Hectorite 1 ,2 g

Alcool isopropylique 8 g

Acetate d'ethyle, acetate de butyle

qsp 100g

Composition de surface B :

[0070]

Nitrocellulose 10 g

Plastifiants et resine 15 g

Silice pyrogenee (Aerosil 200 de DEGUSSA)
1,5 g

Particules blanches en forme de film fragments

(MONOCOLOR WE 150/000 de QUADRA) 3

9

Particules roses en forme de film fragments (MO-

NOCOLOR PEK 426/000 de QUADRA) 7 g

Acetate d'ethyle, acetate de butyle

qsp 100g

[0071] On a applique sur I'ongle une couche de base

de la composition A puis apres sechage une couche de

surface de la composition B. On aobtenu un maquillage

en relief de bonne tenue presentant un depot discontinu

de particules blanches et roses sur un fond noir. Le ma-

quillage obtenu a I'aspect d'un crepi.

Revendications

1. Composition cosmetique de maquillage compre-

nant dans un milieu cosmetiquement acceptable un

polymere filmogene et une matiere colorante, ca-

racterisee par le fait que la matiere colorante com-

prend au moins un fragment de film de polymere

colore presentant deux faces sensiblement planes,

ayant une epaisseur allant de 40 a 200 |am et dont

la plus grande dimension va de 0,1 a 4 mm, le dit

fragment etant insoluble dans le milieu de la com-

position.

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee

par le fait que le fragment de film a une epaisseur

allant de 70 ujti a 130 |nm, et mieuxde 90 ujti a 110

urn

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, carac-

terisee par le fait que le fragment de film a une

brillance inferieure ou egale a 15, et de preference

4. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait que la

s plus grande dimension du fragment de film colore

vade0,1 mm a 2 mm, et mieuxde 0,1 mm a 1 mm.

5. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait que le

10 fragment de film colore est issu d'un film de poly-

mere choisi dans le groupe forme par les polymeres

acryliques, les polymeres d'acetate de polyvinyle,

les copolymeres styrene-acrylique, vinyle/versata-

te, vinyle/ethylene
;

les terpolymeres vinyle/versata-

15 te/acrylate ou vinyle/ethylene/chlorure.

6. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait que le

fragment de film est present en une teneur allant de

20 0,5 % a 30 % en poids, par rapport au poids total

de la composition, et de preference de 3 % a 20 %
en poids.

7. Composition selon Tune quelconque des revendi-

25 cations precedentes, caracterisee par le fait qu'elle

comprend un milieu solvant organique ou un milieu

aqueux.

8. Composition selon Tune quelconque des revendi-

30 cations precedentes, caracterisee par le fait que le

polymere filmogene est choisi dans le groupe forme

par les polymeres radicalaires, les polycondensats

et les polymeres d'origine naturelle.

35 9. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait que le

polymere filmogene est choisi dans le groupe forme

paries polymeres vinyliques, les polyurethanes, les

polyesters, les polymeres cellulosiques.

40

10. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait que la

teneur en polymere filmogene va de 1 % a 70 % en

poids, par rapport au poids total de la composition,

45 et de preference de 1 0 % a 40 % en poids.

11. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait qu'elle

comprend en outre une matiere colorante addition-

50 nelle differente de celle du fragment de film colore.

12. Composition selon la revendication 11 , caracterisee

par le fait que la matiere colorante additionnelle est

choisie parmi les colorants et les matieres coloran-

55 tes pulverulentes ayant une taille de particules in-

ferieure ou egale a 70 um

13. Composition selon I'une quelconque des revendi-

7
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cations precedentes, caracterisee par le fait qu'elle

comprend en outre au moins un additif choisi dans

le groupe forme par les agents auxiliaires de filmi-

fication, les agents epaississants, les agents d'eta-

lement, les agents mouillants, les agents disper-

sants, les anti-mousses, les conservateurs, les fil-

tres UV, les actifs, les tensioactifs, les agents hy-

dratants, les parfums, les neutralisants
:
les stabili-

sants, les antioxydants.

14. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par lefait qu'elle

se presente sous la forme de vernis a ongles, de

fard a joue ou a paupieres, de fond de teint ou de

produit de maquillage du corps.

15. Procede cosmetique de maquillage des matieres

keratiniques consistant a appliquer sur les matieres

keratiniques au moins une couche d'une composi-

tion selon Tune quelconque des revendications pre-

cedentes.

16. Procede cosmetique de maquillage des matieres

keratiniques, caracterise par le fait que Ton applique

sur les matieres keratiniques :

une premiere couche d'une premiere composi-

tion comprenant dans un milieu cosmetique-

ment acceptable un premier polymere filmoge-

ne,

puis a appliquer sur au moins une partie de la-

dite premiere couche, une deuxieme couche

d'une deuxieme composition comprenant au

moins un deuxieme polymere filmogene dans

un milieu cosmetiquement acceptable, et au

moins une matiere colorante comprenant au

moins un fragment de film de polymere colore

presentant deux faces sensiblement planes,

ayant une epaisseur allant de 40 a 200 ujti et

dont la plus grande dimension va de 0,1 a 4

mm, le dit fragment etant insoluble dans le mi-

lieu de la composition,

la premiere composition ne comprenant pas de

fragment de polymere comme present dans la

deuxieme composition.

17. Procede selon la revendication 16, caracterise par

le fait que le fragment de film a une epaisseur allant

de 70 |Lim a 1 30 ujti, et mieux de 90 ujti a 1 1 0 um.

18. Procede selon la revendication 16 ou 17, caracte-

risee par le fait que le fragment de film a une brillan-

ce inferieure ou egale a 15, et de preference allant

de 3 a 10.

1 9. Procede selon I'une quelconque des revendications

16 a 18, caracterisee par le fait que la plus grande

dimension du fragment de film colore va de 0,1 mm
a 2 mm, et mieux de 0, 1 mm a 1 mm.

20. Procede selon I'une quelconque des revendications

s 1 6 a 1 9, caracterisee par le fait que le fragment de

film colore est issu d'un film de polymere choisi dans

le groupe forme par les polymeres acryliques, les

polymeres d'acetatede polyvinyle, lescopolymeres

styrene-acrylique, vinyle/versatate, vinyle/ethyle-

10 ne, lesterpolymeresvinyle/versatate/acrylateou vi-

nyle/ethylene/chlorure.

21 . Procede selon I'une quelconque des revendications

16 a 20, caracterise par le fait que le fragment de

15 film est present en une teneur allant de 0,5 % a 30

% en poids, par rapport au poids total de la deuxie-

me composition, et de preference de 3 % a 20 %
en poids.

20 22. Procede selon I'une quelconque des revendications

16 a 21, caracterise par le fait que la premiere et/

ou la deuxieme composition comprennent un milieu

solvant organique ou un milieu aqueux.

25 23. Procede selon I'une quelconque des revendications

16 a 22, caracterise par le fait que les premier et

deuxieme polymeres filmogenes sont choisis, indif-

feremment Tun de I'autre, dans le groupe forme par

les polymeres radicalaires, les polycondensats et

30 les polymeres d'origine naturelle.

24. Procede selon I'une quelconque des revendications

16 a 23, caracterise par le fait que les premier et

deuxieme polymeres filmogenes sont choisis, indif-

35 feremment Tun de I'autre, dans le groupe forme par

les polymeres vinyl iques, les polyurethanes, les po-

lyesters, les polymeres cellulosiques.

25. Procede selon I'une quelconque des revendications

40 16a 24, caracterise par le fait que la teneur en res-

pectivement premier et deuxieme polymere filmo-

gene va de 1 % a 70 % en poids, par rapport au

poids total respectivement de la premiere et deuxie-

me composition, et de preference de 10 % a 40 %
45 en poids.

26. Procede selon I'une quelconque des revendications

16 a 25, caracterise par le fait que la premiere et/

ou la deuxieme composition comprennent en outre

50 au moins une matiere colorante choisie dans le

groupe forme par les colorants et les matieres co-

lorantes pulverulentes ayant une taille de particule

inferieure ou egale a 70 urn.

55 27. Procede selon I'une quelconque des revendications

1 6 a 26, caracterise par le fait que la premiere com-

position comprend une matiere colorante consis-

tant en un colorant et/ou les matieres colorantes

25

30

40

45
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pulverulentes ayant une taille de particule inferieure

ou egale a 70 u.m.

28. Procede selon Tune quelconque des revendications

1 6 a 27, caracterise par le fait que la deuxieme com-

position comprend un milieu sensiblement translu-

cide.

29. Procede selon Tune quelconque des revendications

16 a 28, caracterise par le fait que la premiere et/

ou la deuxieme composition sont appliquees sur un

support choisi parmi les ongles, les joues, les pau-

pieres, le corps.

30. Kit de maquillage comprenant

:

une premiere composition comprenant au

moins un premier polymere filmogene dans un

milieu cosmetiquement acceptable, et

une deuxieme composition comprenant au

moins un deuxieme polymere filmogene dans

un milieu cosmetiquement acceptable, et au

moins une matiere colorante comprenant au

moins un fragment de film de polymere colore

presentant deux faces sensiblement planes,

ayant une epaisseur allant de 40 a 200 jam et

dont la plus grande dimension va de 0,1 a 4

mm, le dit fragment etant insoluble dans le mi-

lieu de la composition,

la premiere composition ne comprenant pas de

fragment de polymere comme present dans la

deuxieme composition.

31. Kit de maquillage selon la revendication 30, carac-

terise par le fait que le fragment de film a une epais-

seur allant de 70 ujti a 1 30 ujti, et mieux de 90 ujti

a 110 jam.

32. Kit de maquillage selon Tune des revendications 30

ou 31 , caracterise par le fait que le fragment de film

a une brillance inferieure ou egale a 15, et de pre-

ference allant de 3 a 1 0.

33. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 32, caracterise par le fait que la

plus grande dimension du fragment de film colore

va de 0,1 mm a 2 mm, et mieux de 0,1 mm a 1 mm.

34. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 33, caracterise par le fait que le

fragment de film colore est issu d'un film de poly-

mere choisi dans le groupe forme par les polymeres

acryliques, les polymeres d'acetate de polyvinyle,

les copolymeres styrene-acrylique, vinyle/versata-

te, vinyle/ethylene, lesterpolymeres vinyle/versata-

te/acrylate ou vinyle/ethylene/chlorure.

35. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 34, caracterise par le fait que le

fragment de film est present en une teneur allant de

0,5 % a 30 % en poids, par rapport au poids total

s de la deuxieme composition, et de preference de 3

% a 20 % en poids.

36. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 35, caracterise par le fait que la

10 premiere et/ou la deuxieme composition compren-

nent un milieu solvant organique ou un milieu

aqueux.

37. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

's vendications 30 a 36, caracterise par le fait que les

premier et deuxieme polymeres filmogenes sont

choisis, indifferemment I'un de I'autre, dans le grou-

pe forme par les polymeres radicalaires, les poly-

condensats et les polymeres d'origine synthetique.

20

38. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 37, caracterise par le fait que les

premier et deuxieme polymeres filmogenes sont

choisis, indifferemment I'un de l'autre
;
dans le grou-

ps pe forme par les polymeres vinyliques, les polyure-

thanes, les polyesters, les polymeres cellulosiques.

39. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 38, caracterise par le fait que la

30 teneur en respectivement premier et deuxieme po-

lymere filmogene va de 1 % a 70 % en poids, par

rapport au poids total respectivement de la premie-

re et deuxieme composition, et de preference de 1

0

% a 40 % en poids.

35

40. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 39, caracterise par le fait que la

premiere et/ou la deuxieme composition compren-

nent en outre au moins une matiere colorante choi-

40 sie dans le groupe forme par les colorants et les

matieres colorantes pulverulentes ayant une taille

de particule inferieure ou egale a 70 urn

41. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

45 vendications 30 a 40, caracterise par le fait que la

premiere composition comprend une matiere colo-

rante consistant en un colorant et/ou les matieres

colorantes pulverulentes ayant une taille de parti-

cule inferieure ou egale a 70 um
50

42. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 41 , caracterise par le fait que la

deuxieme composition comprend un milieu sensi-

blement translucide.

55

43. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 42, caracterise par le fait que la

premiere et/ou deuxieme composition compren-

9
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nent en outre au moins un additif choisi dans le

groupe forme par les agents auxiliaires de filmifica-

tion, les agents epaississants, les agents d'etale-

ment, les agents mouillants, les agents dispersants,

les anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, 5

lesactifs, lestensioactifs, les agents hydratants, les

parfums, les neutralisants, les stabilisants, les an-

tioxydants.

44. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re- 10

vendications 30 a 43, caracterise par le fait que la

premiere et/ou deuxieme composition sont sous la

forme de vernis a ongles, de fard a joue ou a pau-

pieres, de fond de teint, de produit de maquillage

des levres ou du corps. 15

45. Kit de maquillage selon Tune quelconque des re-

vendications 30 a 44, caracterise par le fait qu'il con-

tient des moyens pour appliquer sur les matieres

keratiniques la premiere et la deuxieme composi- 20

tions.

46. Support maquille comprenant un maquillage sus-

ceptible d'etre obtenu selon le procede tel que defini

selon I'une des revendications 1 5 a 29 applique sur 25

ledit support.

47. Support selon la revendication 46, caracterise par

le fait qu'il se presente sous forme de faux ongles,

ou de postiches. 30

35

40

45

50

55
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